
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
 

Cooptation de Pascal Lebard en qualité  
d’administrateur de Bureau Veritas  

 
 

Neuilly-sur-Seine, le 13 décembre 2013  – Lors de la réunion du 13 décembre 2013, Madame 
Barbara Vernicos a informé le Conseil d’administration de Bureau Veritas de sa décision de 
quitter le Conseil en raison de ses obligations professionnelles en Grèce. Le Conseil 
d'administration de Bureau Veritas l’a vivement remerciée pour sa participation au Conseil et au 
Comité d’Audit pendant deux ans et demi. 
 
Par ailleurs, le Conseil a coopté  Monsieur Pascal Lebard, Président-Directeur Général de 
Sequana, en qualité d'administrateur, à compter de ce jour et pour la durée du mandat de 
Madame Barbara Vernicos restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui sera 
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.  
 
Monsieur Pascal Lebard a été qualifié d’administrateur indépendant par le Conseil 
d’administration au regard des critères du code AFEP/MEDEF. 
 
 
 
 
 
Biographie 
 
Pascal Lebard 
51 ans, nationalité française 
 
Pascal Lebard est Président-Directeur Général de Sequana et Président d’Antalis et d’Arjowiggins. Il est 
également administrateur de Club Méditerranée et de Lisi et membre du conseil de surveillance de CEPI 
(Confederation of European Paper Industries). Il a été administrateur de SGS entre 2004 et 2009. 

Diplômé de l’EDHEC, Pascal Lebard a débuté sa carrière comme chargé d’affaires auprès du Crédit 
Commercial de France (1986-1989), puis Directeur Associé au sein de 3i SA (1989-1991). En 1991, Il 
devient Directeur d’Ifint devenu Exor Group (Groupe Agnelli). En 2003, il rejoint Worms & Cie (devenu 
Sequana en 2005) en tant que membre du Conseil de Surveillance (2003-2004), membre puis Président 
du Directoire (2004-2005). En 2005, il devient  Directeur Général de Sequana et est nommé Président-
Directeur Général en juin 2013. 
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A propos de Bureau Veritas  

Bureau Veritas est un leader mondial des services d’évaluation de conformité et de certification. Créé en 
1828, le Groupe emploie plus de 60 000 collaborateurs dans environ 1 330 bureaux et laboratoires situés 
dans 140 pays. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et 
des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent 
aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement 
et la responsabilité sociale. 

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.  Compartiment A, code ISIN 
FR 0006174348, mnémonique : BVI.   
Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr 
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